
Compte-rendu du bureau élargi du conseil de quartier de Mouton-
Duvernet du 12 mai 2015 

 
 
Salle Polyvalente Mairie du 14ème 
 
Étaient présents : Rodolphe Boespflug, Jean-Emmanuel David, Dominique Gentil, 
Renaud Lambert, Nicolas Mansier. 
 
 
 
 
Préparation de la réunion plénière du 19 mai 2016 
 
Intervention de la RATP et de Mme Sylvie Lekin : Adjointe à la Maire en charge 
des transports. 
Information sur les Travaux de la ligne 4 pour préciser les premières 
informations déjà communiquées aux habitants lors de la dernière plénière. 
 
Vœu sur la traverse Bièvre-Montsouris (prévoir flyers) et sur l’avenue du Général 
Leclerc. 
 
 
Handicap/accessibilité 
 
Mme Elisabeth Guy Dubois, Adjointe à la Maire en charge du handicap 
Mr Pierre-Emmanuel Robert Membre du comité de pilotage du Conseil Local du 
Handicap. 
 
Sujets prévus : 
- Communication sur la création du Conseil Local du Handicap dans le 14ème 
arrondissement. Objectifs et fonctionnement (copil, commissions...). 
 
- Réponse aux questions des habitants et à celles du Groupe de travail 
Handicap/Accessibilité de notre Conseil de Quartier. 
 
Sans-Abri 
 
Mr Liébault, Adjoint à la Maire en charge du Logement 
Mr Ouanezar, Chargé de Mission Précarité IdF, FNARS  
 
Sujets prévus : 
- Information sur les solutions pour les SDF dans le 14ème (suite aux questions 
et remarques régulières en plénières). 
 
- Exposé rapide sur le projet de bagagerie dans le 14ème arrondissement: état 
d'avancement, participation des conseils de quartier du 14ème arrondissement 
au projet. 
 
- Description rapide du réseau solidarité 14. 
 
Réponse aux questions des habitants 



 
Ciné-quartier 
 
Les habitants viennent de plus en plus nombreux au ciné-quartier : environ 80 
personnes lors des deux dernières séances. 
 
Programme des films suivants :  
14 juin 2016 "A Hard Day’s night (Quatre garçons dans le vent)" de Richard 
Lester avec John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr te George Harrison. 
 
Prochaine réunion de programmation du groupe "Ciné Quartier" le lundi 6 juin à 
partir de 19h en salle polyvalente de la mairie du 14ème. 
 
Compost  
 
Invitation de l’Adjointe d’Anne Hidalgo, Antoinette Guhl en charge de l’économie 
circulaire, pour parler des difficultés du compost. 
Fournitures broyat, achat des outils, ressources en animateurs et éventuellement 
pour la saisie des nombreux documents nécessaires à la mise en œuvre et à la 
gestion des compostages collectifs. 
 
Il y a une distribution de compost tous les mois au square de l’Aspirant Dunand. 
 
Nouveaux projets de compost : avenue René Coty, rue Froidevaux, avenue du 
Maine (Demander en plénière qui serait volontaire pour s’occuper de ces 
nouveaux sites). 
 
 
Rue Daguerre  
 
Communication sur le planning des travaux transmis par le SAGP qui laisse la 
semaine de noël pour les commerçants. 
- validation du DCE définitif par la DFA : du 20 au 24 juin 
- lancement de l'AAPC : le 27 juin 
- délai de publicité : du 27 juin au 2 septembre 
  Ce délai de publicité est long du fait de la période estivale. 
- processus de notification : décembre 2016 
- préparation et démarrage des travaux : janvier 2017 (suivant la demande de 
terminer les travaux pour la rentrée 2017 et de réaliser ceux de l’aire piétonne 
en période creuse (i.e été)). 
 
 
Budget participatif 
 
Réunion des squares : suite à l’Agora citoyenne et à des ateliers de co-
construction, une fiche  projet regroupant cinq projets déposés au budget 
participatif a été réalisée. Une fiche regroupant plusieurs projets sur l’avenue 
René Coty a également été réalisée. 
 
 
 
 



Communication 
 
Prévoir les résultats de l’étude à l’entrée de la plénière : 100 exemplaires. 
100 personnes ont répondu.  
Il faut maintenant aller vers un plan d’action. 
 
Proposition d’actions :  
 
Objectifs : 
- Mieux connaître les habitants du quartier 
- Développer le dialogue avec un nombre croissant d’habitants du quartier 
- Faire connaître davantage les activités du conseil de quartier 
 
On ne pourra pas traiter ce sujet à fond dans la prochaine plénière : prévoir la 
distribution des propositions d’actions. 
 
Idée évoquée : mise en place d’un forum internet pour les gens qui ne peuvent 
pas venir en plénière. 
 
Relancer la page Facebook qui n’est pas mise à jour régulièrement. 
 
 
 
Observatoire des conseils de quartier 
Objectif : mieux cerner le fonctionnement et les activités des Conseils de 
Quartier : identifier les bonnes pratiques. 


